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(57) Abstract: The invention concerns a method and a terminal managing access to services available on a computer network. The

method consists in: generating (1) a list of identifiers, associating (2) at least a trader's service with an identifier, dispensing (3) to

clients scratch tickets customised by an identifier and, authorising (4) access to a service in exchange for an identifier written on a

ticket. The terminal comprises a unit generating a list of identifiers, a supervisor which associates an identifier with at least a trader'

s

service, a base of scratch tickets customised by an identifier, and an identifier controller.
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(57) Abreg£ : La presente invention se rapporte a un proce\te et a un kiosque de gestion d'acces a des services disponibles sur un

re'seau informatique. Le proce'de' consiste: a creer (1) une liste d'identificateurs, a associer (2) au moins un service d'un marchand

a un identificateur, a distribuer (3) aux clients des tickets a gratter personnalisds par un identificateur et» a autoriser (4) l'acces a

un service en echange d'un identificateur inscrit sur un ticket. Le kiosque comprend un generateur d'une liste d'identiflcateurs, un

superviscur qui associe un identificateur a au moins un service d'un marchand, une base de tickets a gratter personnalise"s par un

identificateur, et un controleur de T identificateur.
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Titre de rinvention

PROCEDE ET KIOSQUE DE GESTION DE TICKETS WEB

Dnmaine de rinvention

5 La presente invention se rapporte a un procede etaun kiosque de gestion

d'acces a des services disponibles sur un reseau informatique.

L'invention s'inscrit dans le domaine de la retribution du marchand du service

en echange de 1'acces a ce service.

L'invention trouve une application tres avantageuse en ce quelle permet, par la

10 diffusion et la gestion de tickets a gratter prepayes, d'etablir en toute confiance une

transaction entre un marchand et un client, le marchand ayant un site Internet offrant

un service donne et le client desirant acceder au service.

Description de Tart anterieur

Actuellement, les marchands connectes a un reseau informatique offrent

15 differents services aux clients potentiels. Un client potentiel, qui veut acceder k un

service, se connecte au reseau puis accede au site d'un marchand. Pour acceder au

service, le client donne generalement son numero de carte bancaire ou son identite

accompagnee de son adresse pour que la facture lui soit envoyee. Ainsi, le marchand

est retribue pour la consommation par le client de 1'acces a son service.

20 Toutefois, en ce qui concerne le client, soit il eprouve une certaine reticence a

communiquer au marchand son numero de carte bancaire qui peut etre intercepts et

utilise de maniere frauduleuse, soit il voit son identite communiquee a une societe

inconnue sans engagement de sa part sur l'utilisation qu'elle va en faire. Et, en ce qui

concerne le marchand, soit il peut etre confronte a un numero de carte bancaire non

25 valide, soit il n'a aucune assurance que sa facture va etre reglee.

Aussi, le probleme technique a resoudre par Tobjet de la presente invention est

de proposer un proced6 de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau

informatique, les services etant offerts par des marchands et etant destines a des

chents, qui permette aux acteurs que sont, d'une part les marchands et, d'autre part les

30 chents, d'etablir des transactions en toute confiance.

Resume de rinvention

Une solution au probleme technique pose consiste, selon la presente invention,

en ce que ledit procede, mis en ceuvre par un kiosque, comprend les etapes qui

consistent :

35 - a creer une liste d'identificateurs,
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- a associer au moins un service d'un marchand a un identificateur,

- a distribuer aux clients des tickets a gratter personnalises par un

identificateur,

- a autoriser Tacces a un service en echange d'un identificateur inscrit sur un

ticket.

En outre, I'invention a pour objet un kiosque de gestion d'acces a des services

disponibles sur un reseau informatique, les services etant offerts par des marchands et

etant destines a des clients. Ledit kiosque comprend :

- un generateur d'une liste d'identificateurs,

. un superviseur qui associe au moins un service d'un marchand a un

identificateur,

- une base de tickets k gratter personnalises par un identificateur, les tickets

etant destines aux clients, et

- un controleur de 1'identificateur fourni par un client pour acceder k un

service.

Ainsi, le proc6d6 selon I'invention, qui concerne la gestion d'acces a des

services disponibles sur un reseau informatique, permet a un marchand d'offrir son

service a la consommation par un client, moyennant la fourniture par le client d'un

identificateur; chaque service d'un marchand etant associe par le kiosque a des

identificateurs connus. Pour acc6der a un service, le client fournit un identificateur au

controleur du kiosque et le controleur lui autorise ou pas l'acces au service du

marchand s'il reconnait l'identificateur. Le client re<?oit un identificateur d'un

distributeur en echange d'une retribution financiere ou en cadeau ;
l'identificateur

ayant 6te associe a un ou plusieurs services par le superviseur appartenant au kiosque.

Le procede et le kiosque de gestion d'acces a des services disponibles sur un

reseau informatique conformes a I'invention resolvent le probleme pose. En effet, le

client regie ses consommations par avance en achetant des tickets a gratter a un prix

affiche lors de la vente des tickets et, le marchand se remundre en participant a la mise

en vente des tickets a gratter. Lors de l'acces a un service du marchand, le client n'a

pas d'echange avec le marchand, son seul interlocuteur est le kiosque auquel il fournit

un identificateur. Ainsi, l'identificateur etant consommable en meme temps que le

service et l'identificateur etant reconnu comme appartenant a une liste etablie par le

superviseur du kiosque, il assure, respectivement au client et au marchand, une

consommation sans surprise et un paiement sur.
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La consommation effective du sendee peut etre confirmee par le marchand au

kiosque. En cas de probleme de livraison d'un bien associe a un service donne, le

kiosque peut crediter le portefeuille du client qui a ete debit6 d'un service non rendu.

En supprimant tout echange monetaire entre le client et le marchand, le proc6de

et le kiosque selon l'invention permettent aux acteurs d'etablir des transactions en

toute confiance. En outre, le kiosque est remuner6 par les marchands en fonction par

exemple du nombre de services qu'il gere pour eux et eventuellement en fonction du

nombre d'acces aux services.

Le proc6d6 et le kiosque assurent la gestion des acces aux services des

marchands ce qui permet a ces deraiers d'etre soulages de tous les problemes de

gestion assoctes.

Le precede et le kiosque peuvent oflrir aux clients une gestion de leur

portefeuille afin de les soulager des problemes de gestion associes.

Le precede et le kiosque sont entierement adaptables aux differentes formes

d'abonnements que les marchands definissent pour 1'acces k leurs services.

V adaptation se fait en determinant autant de categories de tickets que de formes

d'abonnements differentes.

Le procede et le kiosque ont en outre pour avantage de pouvoir transmettre des

informations vers des clients ou, vers des marchands. La transmission d'informations

peut se faire par des inscriptions sur une page d'accueil lors de 1'acces au kiosque. Ces

inscriptions peuvent emanees du kiosque ou de fournisseurs exterieurs auxquels ont ete

loues des espaces de la page d'accueil.

Le procede et le kiosque offrent en outre aux clients la possibilite d'effectuer

des acces aux sites de maniere totalement anonyme par le seul 6change d'un

identificatexu* qui est initialement cree par le kiosque sans aucun hen avec un client

quelconque.

Breve description des dessins

D'autres caract6ristiques et avantages de l'invention apparaitront lors de la

description qui suit faite en regard de figures annexees donnees a titre d'exemples non

limitatifs.

La figure 1 est un organigramme d'un procede selon l'invention.

La figure 2 est un schema d'un kiosque selon l'invention.

Description d'un mode de realisation

Le procede selon l'invention se deroule suivant plusieurs etapes decrites ci-

apres et illustr6es par la figure 1

.



WO 01/67316 4 PCT/FR01/00618

Dans une premiere etape 1, un g6n6rateur cree une liste d'identificateurs qui

consistent par exemple en des mots composes de lettres et de chiffres.

Dans une deuxieme etape 2, un superviseur associe a chaque identificateur de

la liste un service d'un marchand, le service &ant accessible sur un reseau

5 informatique. Selon une variante du proc6de, le superviseur associe k certains

identificateurs plusieurs services d'un raeme marchand ou de marchands differents.

Dans une troisieme 6tape 3, un distributee distribue des tickets a gratter, qui

sont personnalises par un identificateur et encapsules pour assurer leur integrite.

L'encapsulage consiste a masquer 1' identificateur jusqu'au moment de son utilisation.

10 Dans une quatrieme etape 4, un controleur prend la commande d'un client qui

desire acceder a un service d'un marchand disponible sur un reseau informatique et lui

demande un identificateur. Le controleur interroge la liste a laquelle sont associes les

services des marchands et il en conclut, a l'issue d'une comparaison entre

1'identificateur et le contenu de la liste, si le client est autorise a accdder au service.

1 5 La figure 2 est un schema d'un kiosque selon l'invention.

Le kiosque 5 comprend un g6n6rateur 6, un superviseur 7, une base 8 de tickets

et un controleur 9. Le kiosque 5 permet a un client 10 d'accSder k un service

disponible sur le site informatique 11 d'un marchand 12. Le site informatique 11 est

h6berg6 pour l'exemple sur le reseau Internet, mais il peut etre heberge sur tout ajitre

20 reseau informatique.

Le generateur 6 genere une liste 13 d'identificateurs de maniere confidentielle.

Le generateur 6 peut etre une organisation internationale reconnue, une organisation

intergouvernementale ou toute autre organisation officielle ou societe en liaison etroite

avec le superviseur 7.

25 Le superviseur 7 inscrit dans une base 14 de donnees les coordonnees des

marchands 12, ainsi que les services qu'ils offrent. II recupere aupres du generateur 6

la liste 13 d'identificateurs et il associe a chaque identificateur un ou plusieurs services

pour creer une liste 15 de correspondance identificateurs/marchands. La nature du

superviseur 7 peut etre la meme que celle du generateur 6 et, en particulier, le

30 superviseur 7 et le generateur 6 peuvent etre confondus dans une meme entite, par

exemple une society.

L'inscription 16 d'un marchand 12 aupres du superviseur 7 peut s'effectuer en

particulier par une ecriture sur un site informatique du superviseur 7 accessible sur le

reseau Internet ou par tout autre moyen, tel 1'envoi d'un courrier.
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10

La base 8 de tickets detient des tickets a gratter qui ont ete prealablement

personnalises par un identificateur puis encapsules pour masquer l'identificateur

jusqu'a rinstant de la consommation dudit identificateur. Pour personnaliser les tickets

a gratter, le superviseur 7 recueille aupres du marchand 12 le ou les service(s)

accessible(s) et la forme de l'acces. Les differentes categories de tickets sont

determines par les differents types d'abonnement offerts par les marchands. Les

abonnements se distinguent par leur duree, leur compte, le type d'acces. Ainsi, il est

possible de distinguer des tickets a duree de validite, des tickets a nombre de

connexions limitees et des tickets representant un pouvoir financier.

En ce qui concerne les tickets a duree de validite, la duree peut etre fixe et le

ticket correspondant est valable sur une periode predefinie d'un mois par exemple ou,

la duree peut etre glissante et le ticket correspondant est valable sur une periode

donnee a partir de l'inscription du ticket. La duree de l'acces peut etre prolongee d'une

periode determinee par le marchand pendant laqueUe le service reste accessible aux

15 clients mais sous une forme degradee. Le ticket peut permettre l'acces au site

marchand a un ou plusieurs clients, il s'agit de tickets mono ou multi utilisateurs ou, il

peut permettre l'acces a un ou plusieurs sites de differents marchands. Suivant les

souhaits du marchand un ticket peut necessiter une inscription, soit dans un

portefeuille nominatif et l'acces au service ne peut se faire que si le client donne ses

20 coordonnees au kiosque, soit dans un portefeuille anonyme et le client s'identifie avec

un nom de connexion, ou login suivant la terminologie anglo-saxonne et, un mot de

passe. L'acces peut aussi se faire sans inscription et il est immediat apres la

reconnaissance de l'identificateur.

En ce qui concerne les tickets a nombre de connexions limitees, le ticket peut

25 permettre l'acces au site marchand a un ou plusieurs clients, il s'agit de tickets mono

ou multi utilisateurs ou, il peut permettre l'acces a un ou plusieurs sites de differents

marchands. Suivant les souhaits du marchand un ticket peut necessiter une inscription,

soit dans un portefeuille nominatif et l'acces au service ne peut se faire que si le client

donne ses coordonnees au kiosque, soit dans un portefeuille anonyme et le client

30 s'identifie avec un nom de connexion, ou login suivant la terminologie anglo-saxonne

et, un mot de passe. L'acces peut aussi se faire sans inscription et il est immediat apres

la reconnaissance de l'identificateur. A chaque connexion a un site marchand, le

kiosque decremente de une unite le credit de connexions du compte du client. La

consommation du service, et eventuellement d'un bien lie au service, est confirmee au
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kiosque par le marchand. En cas de probleme de consommation, le compte du client

peut etre re-cr6dit6.

En ce qui concerne les tickets representant un pouvoir financier, le ticket peut

permettre l'acc&s au site marchand aunou plusieurs clients, il s'agit de tickets mono

5 ou multi utilisateurs ou, il peut permettre l'acces aunou plusieurs sites de differents

marchands. Suivant les souhaits du marchand un ticket peut necessiter une inscription,

soit dans un portefeuille nominatif et l'acces au service ne peut se faire que si le client

donne ses coordonnees au kiosque, soit dans un portefeuille anonyme et le client

s'identifie avec un nom de connexion, ou login suivant la terminologie anglo-saxonne

10 et, tin mot de passe. L'acces peut aussi se faire sans inscription et il est immediat aprfes

la reconnaissance de l'identificateur. A chaque consommation de biens payant sur le

site du marchand, ce dernier interroge le kiosque pour verifier le solde du compte du

client et ordonner au kiosque le debit du compte afin de livrer le bien au client. En cas

de probleme de livraison, le marchand ordonne au kiosque de re-crediter le compte du

15 client.

La distribution des tickets k gratter est organisee a l'instigation du marchand.

Le marchand recupere aupres du kiosque les categories de tickets qui lui ont 6te

attributes, et il fait imprimer pour chaque categorie des tickets personnalises et

encapsules. Pour distribuer les tickets ainsi fabriques, le marchand s'adresse a un

20 reseau de distribution qui a en charge de rendre les tickets. Le marchand peut aussi

donner des tickets en cadeau a des clients privileges, lors de l'achat d'un produit, etc.

La distribution des tickets peut se faire sous forme papier ou sous forme

electronique. Sous forme papier, le ticket peut ressembler a un coupon de la taille d'un

ticket de metro avec une zone a gratter pour decouvrir l'identificateur. Sous forme

25 electronique, le ticket peut etre communique dans un fichier code avec une cle de

decodage envoy6e par la poste ou par un moyen de communication tel un telephone.

La mise en vente des tickets s'effectue par l'intermediaire d'un distributeur 17. Le

client 10 paye au distributeur 17 la valeur du ticket, et le distributeur 17 reverse 20 au

marchand une partie de la valeur du ticket. Ainsi le client 10 n'a d'echange monetaire

30 qu'avec le distributeur 17. Le client 10 peut aussi obtenir un ticket a titre gratuit, par

exemple en cadeau lors de l'achat d'une revue, d'un journal ou de tout autre produit

ou, lors de l'achat d'un service, tel la gestion d'un compte bancaire, etc.

Lorsqu'il veut acceder 18 k un service d'un marchand 12, le client 10 se

connecte 19 au reseau Internet a 1'adresse du kiosque 5. Le kiosque 5 lui affiche une
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page de presentation au format HTML, abreviation des termes anglo-saxons Hyper

Text Mark Up Language sur laquelle plusieurs options peuvent lui etre proposdes :

- acces aux services des marchands sans inscription ce qui correspond aux

tickets a acces libre,

5 - inscription au kiosque avec gestion d'un portefeuille anonyme ou nominatif

suivant les categories de tickets.

Dans le premier cas, le client 10 fournit au controleur 9 du kiosque 5 un

identificateur. Le controleur 9 controle la validite de 1' identificateur en interrogeant la

liste 15 de correspondance identificateur/marchands et autorise ou pas Faeces 18 au

10 service 1 1 ou aux services 1 1 correspondants a cet identificateur.

Dans le second cas, le client 10 s'inscrit aupres du superviseur 7 du kiosque 5

qui lui attribue un portefeuille dans lequel sont ranges ses tickets encore valides. A

chaque premiere utilisation d'un nouveau ticket, le client 10 inscrit son ticket dans son

portefeuille ; & chaque utilisation suivante, il lui suffit de s'identifier aupres du kiosque

15 5 et de selectionner un ticket dans son portefeuille pour acc6der au service qu'il a

choisi.

Le kiosque 5 met a jour le portefeuille du client 10 en supprimant les tickets

perimes.

Lorsqu'un marchand 12 veut deleguer au kiosque 5 la gestion des acces de

20 certains de ses services disponibles sur son site 11 Internet, il s'inscrit aupres du

kiosque 5 ; le superviseur 7 le declare dans une base 14 de marchands. Le marchand 12

declare au kiosque 5, simultanement ou ulterieurement, les services qui doivent etre

geres par le kiosque 5 ainsi que les categories de tickets qu'il desire associer a ses

services.

25 Les relations 16, 18 entre le marchand 12 et le kiosque 5, et entre le client 10 et

le site 1 1 du marchand peuvent etre mises en oeuvre au moyen d'un kit marchand

delivre au marchand par le kiosque.

Le site 1 1 informatique du marchand n'est pas heberge par le kiosque 5 ;
le

marchand choisit le lieu d'hebergement et en informe le kiosque.

30
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REVENDICATIONS

1. Proced6 de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau informatique,

mis en ceuvre par un kiosque (5), les services 6tant offerts par des marchands (12)

et 6tant destines h des clients (10), caracterise en ce que ledit proc&le comprend les

5 etapes qui consistent

:

- a creer (1) une liste d'identificateurs,

. £ associer (2) au moins un service d'un marchand a un identificateur,

- k distribuer (3) aux clients des tickets a gratter personnalises par un

identificateur,

10 - k autoriser (4) Faeces a un service en echange d'un identificateur inscrit sur

un ticket.

2. Procede de gestion d'accfes a des services disponibles sur un reseau informatique

selon la revendication 1, caracterisS en ce que le procede comprend en outre Tetape

15 quiconsiste:

- a mettre a jour une base (14) de marchands qui contient, pour chaque

marchand, les services que ledit marchand offre ainsi que les formes

d'abonnements a ses services.

20 3. Procede de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau informatique

selon la revendication 2, caracterise en ce que le procede comprend en outre I'&ape

qui consiste :

- a associer une categorie de tickets a chaque forme d'abonnement.

25 4. Procede de gestion d'acces a des services disponibles sur un r&eau informatique

selon la revendication 1, caracterise en ce que le procede comprend en outre l'etape

qui consiste :

- a r&nunerer le marchand (12) par la vente des tickets a gratter.

30 5. Proced6 de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau informatique

selon la revendication 1, caracterise en ce que la distribution des tickets est

effectuee par un reseau de distribution en liaison avec le marchand.
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6. Proc6de de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau informatique

selon la revendication 1, caracterise en ce que le precede comprend en outre l'etape

qui consiste

:

- a remunerer le kiosque (5) par le marchand (12) en fonction des services

5 du marchand (12) geres par le kiosque (5).

7. Proced6 de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau informatique

selon la revendication 1, caracterise en ce que le procede comprend en outre les

etapes qui consistent :

10 - sous reserve d'une inscription prealable d'un client (10) aupres du

kiosque (5), a attribuer a ce client (10) un portefeuille dans lequel il peut

inscrire ses tickets,

- a mettre a jour le portefeuille du client (10) en supprimant les tickets

p6rim6s.

15

8. Procede de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau informatique

selon la revendication 1, caract6ris6 en ce que la distribution d'un ticket a un client

(10) est effectuee gratuitement lors d'une livraison du marchand (12) au client (10).

20 9. Un kiosque (5) de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau

informatique, les services etant offerts par des marchands (12) et etant destines k

des clients (10), caracterise en ce que ledit kiosque (5) comprend :

- un g&ierateur (6) d'une liste (13) d'identificateurs,

- un superviseur (7) qui associe un identificateur a au moins un service

25 d'un marchand (12),

- une base (8) de tickets a gratter personnalises par un identificateur, les

tickets etant destines aux clients (10), et

- un controleur (9) de l'identificateur fourni par un client (10) pour

acceder a un service.

30

10. Un kiosque (5) de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau

informatique selon la revendication 7, caracterise en ce que ledit kiosque (5)

comprend en outre :
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- une base (14) de marchands qui contient, pour chaque marchand (12),

les services que ledit marchand (12) offre ainsi que les formes

d'abonnements a ses services.

5 11. Un kiosque (5) de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau

informatique selon la revendication 8, caracterise en ce que la base (8) de tickets a

gratter comprend des tickets de categories differentes associees aux differentes

formes d'abonnements.

10 12. Un kiosque (5) de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau

informatique selon la revendication 7, caracterise en ce que ledit kiosque (5)

comprend en outre

:

- une page d'accueil destinee a chaque utilisateur (10, 12) lors de l'acces

au kiosque (5), cette page contenant des espaces a louer.

15

13. Un kiosque (5) de gestion d'acces a des services disponibles sur un reseau

informatique selon la revendication 7, caracterise en ce que le reseau informatique

est le r6seau Internet.

20
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